
 

Le 13 novembre 2008 

Bertrand Delcambre Président du CSTB 
 

 
 
Par décret du Président de la République en date du 12 novembre 2008, Bertrand Delcambre, Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées, est nommé Président du Conseil d’administration du CSTB, Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment. Il succède ainsi à Alain Maugard à la présidence du CSTB. 
 
Un nouveau Directeur sera prochainement nommé pour succéder à Bertrand Delcambre dans ses 
anciennes fonctions.  
 
La politique stratégique de Bertrand Delcambre s'inscrit dans la continuité de celle des dernières 
années, où l'accent est notamment mis sur l'innovation et la qualité des produits et techniques de 
construction, sur la performance énergétique, la gestion des risques naturels ou accidentels, la 
prévention des risques environnementaux et sanitaires.  
 

♦ Né le 27 novembre 1951 
♦ Polytechnicien (Promotion 72) 
♦ Ingénieur Général des Ponts et Chaussées 
♦ Chevalier de l’Ordre national du Mérite (2003) 
♦ Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur (2008) 

 

 



 

 

 
Parcours professionnel 

♦ Janvier 1978 – septembre 1978  
Ingénieur des Ponts et Chaussées chargé du Service Maritime de Boulogne sur Mer 

   Depuis 1978 : CSTB 
♦ Jusqu'à juillet 1980  

Bertrand Delcambre est chargé de Recherche au CSTB de Marne-la-Vallée sur les possibilités 
de stockage de chaleur solaire pour les bâtiments. 

♦ Août 1980 – septembre 1981 
En poste au CSTB de Sophia Antipolis. 

♦ De 1981 à 1984 
Crée et développe à Sophia Antipolis des équipes de recherche spécialisées sur les techniques 
de modélisation et de simulation numérique de l’énergétique du bâtiment et des systèmes. 

♦ 1985 
Crée une équipe de recherche dans des domaines nouveaux pour le monde du bâtiment : 
robotique, CAO et systèmes experts… 

♦ 1987 
Il prend la tête d’un nouveau service du CSTB, entièrement consacré aux applications de 
l’informatique au monde du bâtiment : le Service Informatique et Bâtiment se développe dans 
les années 90 et représente à ce jour un potentiel de plus de 50 spécialistes intervenant dans 
les domaines les plus divers des Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication (systèmes d’information, valorisation logicielle, ingénierie intégrée…), dans le 
cadre de partenariats nationaux (organisations professionnelles), européens (consortiums R&D) 
et internationaux (normalisation, diffusion logicielle…). 

♦ 1994 
Chargé de la direction de l’établissement du CSTB de Sophia Antipolis. A ce titre, Bertrand 
Delcambre coordonne l’ensemble des moyens de ce site : Service Informatique et Bâtiment, 
Equipes Energies Renouvelables et Développement Durable Urbain, Mission Europe et 
Prospective. 

♦ 1997 
Bertrand Delcambre assume également la responsabilité de l’activité Diffusion des 
Connaissances du CSTB (ventes de publications (papier, CD-Rom), logiciels, services en ligne 
(Minitel, Internet), formation professionnelle…) ; les applications développées sont très 
appréciées par les professionnels du monde du Bâtiment : en particulier un CD-Rom 
rassemblant l’essentiel des règles techniques en vigueur est diffusé tous les 3 mois à plus de 3 
000 exemplaires. 

♦ 1er octobre 2001 
Bertrand Delcambre devient Directeur du CSTB sous la présidence d'Alain Maugard.  

 


